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INSECTS OF SAMOA
AND OTHERSAMOANTERRESTRIAL

ARTHROPODA

Although a monograph, or series of papers, dealing comprehensively with

the land arthropod fauna of any group of islands in the South Pacific may be

expected to yield valuable results, in connection with distribution, modification

due to isolation, and other problems, no such work is at present in existence.

In order in some measure to remedy this deficiency, and in view of benefits

directly accruing to the National Collections, the Trustees of the British

Museumhave undertaken the publication of an account of the Insects and ether

Terrestrial Arthropoda collected in the Samoan Islands, in 1924-1925, by

Messrs. P. A. Buxton and G. H. E. Hopkins, during the Expedition of ie

London School of Hygiene and Tropical Medicine to the South Pacific.

Advantage has been taken of the opportunity thus afforded, to make the studies

as complete as possible by including in them all Samoan material of the groups

concerned in both the British Museum (Natural History) and (by courtesy of

the authorities of that institution) the Bishop Museum, Honolulu.

It is not intended that contributors to the text shall be confined to the

Museum Staff or to any one nation, but, so far as possible, the assistance of the

leading authorities on all groups to be dealt with has been obtained.

The work will be divided into eight " Parts " (see p. 3 of wrapper), which

will be subdivided into "Fascicles." Each of the latter, which will appear as

ready in any order, will consist of one or more contributions. On the

completion of the work it is intended to issue a general survey, summarising

the whole and drawing from it such conclusions as may be warranted.

A list of Fascicles already issued will be found on the back of this wrapper.

E. E. AUSTEN,
Keeper of Entomology.

British Museum (Natural History),

Cromwell Road, S.W.7.
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INSECTS OF SAMOA

Dans son memoire sur les Orthopteres des iles Samoa, le Dr. Karl Holdhaus

donne un catalogue complet des Dermapteres rencontres jusqu'alors dans cet

archipel, et il cite les huit especes suivantes :

Anisolabis annulipes (Luc.)

Labia flavicollis Borm.

Labia rechingeri Holdh.

Chelisoches morio (Fabr.).

Chelisoches lilyanus Holdh.

Sphingolabis hawaiiensis (Borm.).

Sphingolabis bipartita (Kirby)

Apterygida gravidula (Gerst.).

Parmi elles trois n'ont ete rencontrees que dans les iles Samoa et doivent,

d'apres le Dr. Holdhaus, etre considerees comme especes endemiques : Labia

flavicollis, L. rechingeri et Chelisoches lilyanus. Toutefois Malcolm Burr, qui

a examine les exemplaires originaux decrits par le Dr. Holdhaus, est d'avis que

la Labia rechingeri ne peut etre specifiquement separee de la Labia curvicauda

(Motsch.) et il exprime la memeopinion pour la Labia flavicollis (Ann. K. K.

naturh. Hofmus., Bd. xxvi, p. 89, Wien, 1912).

Des cinq autres especes, la Labia hatvaiiensis est commune aux iles Samoa

et aux iles Hawaii, et est repandue dans les iles de l'archipel Malais d'ou elle a

ete probablement importee ; Anisolabis annulipes, Chelisoches morio, Sphingo-

labis bipartita, Apterygida gravidula sont des especes cosmopolites ou repandues

en Oceanie et, d'apres le Dr. Holdhaus, sont d'importation recente.

i. 1

Part I. Fasc. 1
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2 INSECTS OF SAMOA.

Depuis la publication du memoire du Dr. Holdhaus, aucune autre espece

de Dermaptere n'a ete, que je sache, signalee des iles Samoa.

La collection dont le Dr. P. A. Buxton a bien voulu me Conner l'etude con-

tient elle-meme dix especes dont une, YAnisolabis maritima, rencontree dans

File Nassau, ile perdue dans l'Ocean pacifique a peu de distance de Farchipel

de Samoa ; les autres ont ete recueillies dans diverses localites des iles Samoa et,

parmi ces dernieres les cinq suivantes n'avaient pas encore ete signalees de cet

archipel

:

Euborellia plebeja (Dohrn).

Labidura riparia (Pallas).

Labia pilicornis (Motsch.).

Nesogaster aculeatus (Bormans).

Hamaxas nigrorufus (Burr).

La Labia curvicauda (Motsch.) qui fait partie de la collection Buxton, quoi-

qtte n'ayant pas ete citee dans le catalogue du Dr. Holdhaus, ne peut etre

considered commeayant ete rencontree pour la premiere fois dans les iles Samoa

par les naturalistes qui ont recueilli le materiel que m'a communique le Dr.

Buxton, parceque cette espece est synonyme de la Labia flavicollis et de la Labia

rechingeri.

Les especes de Dermapteres signalees jusqu'a ce jour de 1' Archipel des iles

Samoa se reduisent en sommeaux douze especes suivantes :

Euborellia annulipes (Luc),

Euborellia plebeja (Dohrn),

Labidura riparia (Pallas),

Nesogaster aculeatus (Borm.),

Sphingolabis hawaiiensis (Borm.),

Labia pilicornis (Motsch.),

Labia curvicauda (Motsch.) (syn. L. flavicollis Borm. et L. rechingeri

Hold.),

Prolabia arachidis (Yers.),

Chelisoches morio (Fabr.),

Chelisoches lilyanus Hold,

Hamaxas nigrorufus (Burr),

Elaunon bipartitus (Kirby),

auxquelles on peut aj outer Anisolabis maritima (Gene. —Nassau Is.).

Ces especes dans leur ensemble confirment Fopinion du Dr. Holdhaus sur
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le caractere de la faune orthopterologique des iles Samoa :

££
Die Orthopteren-

fauna der Samoainseln zeigt in ihrer Zusammensetzung innige Beziehungen zu

der Orthopterenfauna der melanesischen Inseln, hingegen nahezu Keinerlei

Beziehungen zu der Orthopterenfauna des australischen Festlands und Neusee-

lands." En effet abstraction faite de Chelisoches lilyanus, espece endemique, les

autres especes sont cosmopolites et d'importation recente, ou sont repandues

dans les lies des archipels Indo-Malais et Indo-australien, d'oii elles sont venues

dans l'archipel de Samoa a la suite d' importations accidentelles. La plupart

d'entr'elles sont en outre communes aux iles Hawaii et deux seulement,

Euborellia annulipes et Chelisoches morio, ont ete rencontrees dans la Nouvelle

Caledonie et les iles Loyalty, beaucoup plus riches en especes endemiques.

LABIDURID AE

.

PSALINAE.

Anisolabis maritima (Gene).

Un exemplaire femelle de Nassau Is., S. Pacific, 1925 (Buxton et Hopkins).

Espece cosmopolite.

1. Euborellia plebeja (Dohrn).

Labidura plebeja Dohrn, Ent. Zeil., Stettin, Bd. xxiv, p. 322, 1863.

Euborellia plebeja (Dohrn), in : Morgan Hebard, Proc. Nat. Sc. Philadelphia, vol. lxxix, p. 27, 1927.

Trois exemplaires femelles d'Apia, Upolu, 23.i. et xii.1924.

Ces trois exemplaires ont les elytres bien developpes, d'un brun rougeatre

passant au testace le long du bord externe ; les ecailles alaires sont bien saillantes

et de meme couleur que les elytres. Les pattes sont j amies avec les femurs

anneles de brun dans leur milieu. Les exemplaires typiques de Euborellia

plebeja ont les elytres et les ailes d'un brun roux uniforme, et les pattes sont

d'un jaune obscurci de brun a l'articulation des femurs et des tibias. Aussi

est-ce avec quelque doute que, sans avoir sous les yeux des exemplaires males

de la memelocalite, je rapporte ces exemplaires a YEuborellia plebeja.

Espece decrite sur des exemplaires de File de Java, commune dans la

presque'ile de la Malacca, signalee des Celebes, de Borneo et des iles Philippines.

Labidurinae.

2. Labidura riparia (Pallas).

Un seul exemplaire femelle de Apia, Upolu, xi.1925. Exemplaire de

petite taille, de couleur foncee, la tete, le pronotum et les elytres d'un brun
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noiratre ; les branches de la pince sont fortement denticulees dans les deux

premiers tiers de leur longueur. Par la taille, la couleur et la forme de la pince,

cet exemplaire correspond a ceux provenant de Borneo et des lies Philippines,

et il appartient probablement a la variete inermis Brunner.

Espece cosmopolite.

LABIIDAE.

Nesogastrinae.

3. Nesogaster aculeatus (Bormans).

Labia aculeata Bormans, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, (2a), vol. xx, p. 456, 1900.

Var. longipennis : deux exemplaires males de Malololelei, Upolu, 2,000 ft.,

14-30.vi.1924.

Var. brevipennis : plusieurs exemplaires males et femelles de Malololelei

et Apia, Upolu, 15. i. 1925 ; un exemplaire male de Vailima, Upolu, 9.vi.l924.

Deux exemplaires male et femelle de Pago Pago, Tutuila, 9.vi.l923 ; un

exemplaire male de Leone, 9.i.l923, et une femelle de Afono, Tutuila, 9. i. 1923
;

un male de Tuaefu, Upolu, 16.ix.1923 ; un male de Apia, Tutuila, 15.ix.1923

(Swezey et Wilder).

Tous ces exemplaires, aussi bien ceux de la forme longipennis que ceux de

la forme brevipennis, correspondent exactement a des exemplaires conserves

dans les collections du Musee de Turin, provenant de la Nouvelle Guinee, dont

l'un est un exemplaire original determine par de Bormans.

Les deux formes, aussi bien celle a ecaille cachee que celle a ecaille alaire

bien saillante, ont ete decrites sur des exemplaires provenant de la Nouvelle

Guinee Britannique ; la forme brevipennis a ete ensuite retrouvee a Lombok, et

decrite sous le nom de Forficula miranda Borm.

Les deux formes ont ete signalees depuis par Malcolm Burr de Pile Buru

(Ann. K. K. naturh. Hofm., Bd. xxvi, p. 83, Wien, 1912), et la forme brevipennis

des iles Carolines (Sitzb. Ges. not. Freunde, Jahrg. 1912, N. 5 p. 321, Berlin, 1912).
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Labiinae.

4. Sphingolabis hawaiiensis (Bonn.).

Forficula hawaiiensis Bormans, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, vol. xviii, p. 341 ,
fig. <J et 2, 1882.

Un male de Malololelei, Upolu, 28. xi. 1924 ; une femelle de Vailima, Upolu,

vi.1924.

Male : longueur de l'abdomen 13-1, de la pincette 5-3 millimetres.

Femelle : longueur de l'abdomen 11-5, de la pincette 3-2 millimetres.

Espece repandue dans les lies de l'Ocean Paciflque et de l'Archipel Malais,

deja signalee des lies Samoa, et precisement de l'ile Upolu, par le Dr. Holdhaus.

Commeles exemplaires examines par le Dr. Holdhaus, ceux de la collection

Buxton et Hopkins sont plus fonces et de taille un peu inferieure que ceux de

Lombok ; toutefois je ne saurais pas plus que Malcolm Burr, qui a examine

les exemplaires determines par le Dr. Holdhaus, les distinguer specifiquement

de ces derniers. Les exemplaires de Samoa aussi bien par la taille que par la

couleur correspondent k des exemplaires provenant des iles Philippines, qui font

partie des collections du Musee de Turin.

5. Labia pilicornis (Motsch.).

Forfiscelia pilicornis Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, vol. xxxvi, part 2, p. 2, 1863.

Une femelle de Apia, xi.1924 ; un exemplaire manquant de l'abdomen de

Malololelei, Upolu, 13.ii.1924.

L'exemplaire femelle a le pygidium subquadrangulaire, plus long que large,

avec les cotes paralleles et l'apex legerement bidenticule, comme les exemplaires

des lies Hawaii et de Sumatra (Fort de Kock) decrits par Morgan Hebard.

Espece decrite sur des exemplaires de Ceylon, repandue dans tout l'archipel

Indo-Malais, commune dans les iles Philippines, citee des lies Hawaii mais qui

n'avait pas encore ete signalee des iles Samoa.

6. Labia curvicauda (Motsch.).

Forfiscelia curvicauda Motschulsky, loc. cit., pi. II, fig. 1 (J), 1863.

Un male et une nymphe de Pago Pago, Tutuila, 18.iv.1924 (Bryan) ; deux

femelles et deux exemplaires manquant de l'abdomen de Pago Pago, 25.ix.1925
;

deux males de Afono, Tutuila, 25.ix.1923 (Swezey and Wilder) ; une femelle,
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un exemplaire manquant de l'abdomen et une nymphe de Apia, Upolu, vii.1925,

viii-ix.1924.

Males : longueur du corps (cerci incl.) 5 et 6 millimetres.

„ longueur de la pince 1 et 1-1 millimetres.

Femelle d'Apia : longueur du corps (cerci incl.) 4-5 millimetres.

„ longueur de la pince 1 millimetre.

de Pago Pago : longueur du corps (cerci incl.) 5-1 millimetres.

,, ,, ,, longueur de la pince 1 millimetre.

Les trois exemplaires males ont le pronotum et les pattes jaunes, ainsi que

les exemplaires des memeslocalites manquant de l'abdomen. Des trois femelles,

un exemplaire de Pago Pago a le pronotum et les pattes entierement jaunes
;

l'autre exemplaire de Pago Pago et celui d'Apia ont le pronotum et les pattes

anterieures entierement jaunes, les pattes medianes et posterieures jaunes avec

les femurs d'un brun noiratre dans la moitie distale. Ces derniers exemplaires

correspondent exactement a. la description de la Labia rechingeri qui, d'apres

Malcolm Burr, ne peut etre separee specifiquement de la Labia curvicauda,

espece tres variable, qui dans la memelocalite presente des exemplaires a pro-

notum jaune ou brun, avec les pattes entierement jaunes ou en partie brunes, et

les branches de la pince avec dilatation basale a bord interne coupe droit ou

arrondi, ou saillant en forme de triangle emousse.

7. Prolabia arachidis (Yersin).

Forficula arachidis Yersin, Ann. Soc. Ent. France, (3), t. VIII, p. 509, pi. X, figs. 33-35, 1860.

Trois femelles et larves de Amauli, Tutuila, 9.V.1923 (Swezey et Wilder).

Espece presque cosmopolite, commune dans les lies du Pacifique et de

l'Ocean Indien, deja signalee des lies Samoa, ou elle avait ete rencontree par le

Dr. Rechinger a Upolu et a Savaii, rapportee par le Dr. Holdliaus a FApterygida

gravidula Gerst., qui est synonyme de Prolabia arachidis (Yers.).
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CHELISOCHIDAE.

Chelisochinae.

8. Chelisoches morio (Fabr.).

Cette espece est representee dans la collection Buxton et Hopkins par de

nombreux exemplaires males, femelles et larves de Malololelei, Upolu, 12.iii.1924,

iv.1924
;

Apia, Upolu, 10.iv.1926 ; Ellice Is., 17.ix.1924, un exemplaire male
;

Vavau Is., Tonga, un exemplaire male, 17.ix.1924.

La collection contient en outre des exemplaires males et femelles provenant

de Amauli, Tutuila Is. (Swezey and Wilder)
;

Safune, Savaii Is., lower forest

1,000-2,000 ft., v. 1924 (Bryan).

Espece extremement repandue, signalee de toute L'Oceanie et de la region

orientale, commune dans les lies Hawaii et la Nouvelle Caledonie ; varie beau-

coup par la forme de la pince et certains details de coloration. Les exemplaires

males des lies Samoa, comme ceux de l'ile Buru, appartiennent tous au type a

branches de la pince plutot allongees, deprimees et dilatees a la base dans la

premiere moitie de leur longueur, avec l'arete interne finement dentelee et se

terminant en une dent horizontale
;

pourvues superieurement a peu de distance

de la base, d'un tubercule
;

puis cylindriques, courbees en ovale, dont les pointes

se touchent, lisses, avec une petite dent interne a peu pres aux deux tiers de leur

longueur. Presque tous les exemplaires sont d'un noir mat, a, l'exception des

articles des tarses, testaces, et de deux ou trois articles terminaux des antennes,

blanchatres ; d'autres ont les elytres et les ecailles alaires de couleur terre

d'ombre brulee, et rappellent la forme stratioticus Rehn.

9. Hamaxas nigrorufus (Burr).

Spongiphora nigrorufa Burr, Terms. Fuzet, vol. xxx, p. 4, pi. XX, fig. 3, 1902.

Sparattina nigrorufa Morgan Hebard, Dermaptera and Orthoptera of Hawaii, Occasional Papers

of the Bernice Pavahi Bishop Museum of Polynesian Ethnology and Natural History, vol. vii,

No. 14, p. 323, pi. XXVI, figs. 8, 9, Honolulu, 1922.

Un male de Malololelei, 2,000 ft., 22.iii.1925 ; deux males et une femelle

d'Apia, xii.1924 et x.1925.

Un male de Tutuila Is., 1,100 a 1,200 ft., iv.1918 (Kellers). Un male de

Leone, Tutuila, 29.iii.1923 (Judd).
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Espece decrite sur des exemplaires de la Nouvelle Guinee (Astrolabe Bay

et Huon Gulf), signalee plus tard des iles Hawaii et de l'ile Kei.

Les exemplaires des iles Samoa, aussi bien par la distribution des couleurs

que par la forme et la structure du dernier segment dorsal et des branches de la

pince, correspondent a la description de Malcolm Burr.

L'exemplaire male de Malololelei est remarquable par sa grosseur :

Longueur du corps 11 millimetres
;

longueur de la pince 5-3 millimetres.

Males d'Apia : Longueur du corps 8 et 9-1 millimetres.

,, Longueur de la pince 3-3 et 5 millimetres.

Femelle : Longueur du corps 8 millimetres.

... Longueur de la pince 2-3 millimetres.
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